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Le Christ ressuscité est présent dans sa communauté, qui se réunit le dimanche, 

jour du Seigneur. Appelé « jour du Seigneur » parce que « jour de la résurrection 

du Seigneur ». C’est pourquoi chaque dimanche est le premier jour de la semaine ! 

 

 
Jésus arrive parmi eux et leur dit : Soyez en paix 

Jean 20, 19-20 

 

Entrée Le Christ est vivant ; couplets 1 à 4 page 362 I  214 

Pardon  

  

Gloire  récité  page 39 Missa insularum  

refrain :  
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1
ère

 lecture : Livre des Actes des Apôtres  2, 42-47 

Luc, l’auteur des Actes des Apôtres, nous montre ce qu’est une 
communauté chrétienne : 
- Elle écoute la Parole de Dieu, l’enseignement des Apôtres. 
- Elle vit la communion fraternelle et le partage fraternel. 
- Elle fait la « Fraction du Pain », c’est à dire l’Eucharistie. 
- Elle demeure fidèle à la prière. 

 
Psaume 117 (118) 

 

Rendez grâce au Seigneur : il est bon ! 
Eternel est son amour ! 
Qu’ils le disent ceux qui craignent le Seigneur 
Eternel est son amour ! 

On m’a poussé, bousculé pour m’abattre ; 
mais le Seigneur m’a défendu. 
Ma force et mon chant c’est le Seigneur ; 
il est pour moi le salut. 

Ouvrez-moi les portes de justice : 
j’entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. 
Je te rends grâce car tu m’as exaucé : 
tu es pour moi le salut. 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d’angle ; 
c’est là l’œuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux. 

Voici le jour que fit le Seigneur, 
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 
Donne, Seigneur, donne le salut ! 
Donne, Seigneur, donne la victoire ! 

 
2

ème
 lecture : Première lettre de saint Pierre Apôtre  1, 3-9 

L’Apôtre Pierre rend grâce à Dieu, car Dieu « fait de nous des 
hommes libres » ; l’espérance fait de nous des gens heureux ; la foi 
nous sauve et nous illumine. 
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Accl. Evangile     Eqc 89 

Alleluia, Alleluia, Allelu-ia! (bis) 
    
Evangile  Jean  20, 19-31 

« Shalom lachem », dit Jésus à ses disciples, « La paix soit avec 
vous ». Dimanche après dimanche Jésus « vient » dans notre 
communauté, il nous souhaite la paix… et nous donne mission de 
réconcilier le monde avec Dieu - grâce à son Esprit ! Même Thomas y 
est tenu. 

Credo  Symbole de Nicée-Constantinople page 47 

Pr.Univ.Fidèles  

 
Saint C 96 

 Saint est le Seigneur, Dieu de l’Univers !   

Béni soit celui qui vient nous sauver ! 
Hosanna ! Hosanna !      

    

Ap. consécr. Le Christ était mort. Alléluia ! couplet 5 I  214 

 Le Christ est vivant. Alléluia ! 
 Le Christ est présent, le Christ reviendra. 
 Alléluia ! Alléluia ! 

Agneau     page 192  A 221-1 

  Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, 

Prends pitié de nous, pécheurs ! 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, 

Prends pitié de nous, pécheurs ! 

Ac. grâce Vierge Sainte, Dieu t’a choisie, cplts 1 à 3   page 476 V 136 

 
 
 
 

Bénédiction et envoi 

 

quête de ce dimanche : 
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ANNONCES  

 

Samedi 7 mai à 17h. : préparation des enfants au sacrement du 

baptême.  

Dimanche 8 mai : Pèlerinage à Neuzelle avec la Communauté 

« Points-cœur » pour ceux qui le désirent. Renseignements au 

secrétariat. 

Aperçu du mois de mai : 
Samedi 14 mai : à 17h. : préparation des enfants au sacrement du 

baptême.  

Dimanche 15 mai : rencontre des enfants de la 1
ère

 Communion à 

9h45 à la Paroisse. 

Vendredi 27 mai : Retraite des enfants de la 1
ère

 Communion. 

Samedi  28 mai  à 17h : Baptêmes des enfants qui reçoivent la 

Première Communion le lendemain. 

Dimanche 29 mai : Premières Communions des enfants. 
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